
Devoirs semaine du 14 au 18 décembre

Classe des CP-CE1-CE2

CP CE1 CE2

Lundi
14/12

Lecture : Lire p.60-61

Dictée : na, ni, nu, no, ne, vous, 
nous, des, avec

Lecture : Lire le chapitre 5 « Le loup qui 
voulait manger le père Noël »

Dictée : pourquoi, combien, bientôt, 
dans, comment  
C’est bientôt Noël. Nous décorons le
sapin avec des boules et des 
guirlandes.

Dictée mots (O.25) :(L9) très, près, 
après, auprès, dès que, malgré + 
(L10) vers, à travers, mais, jamais, 
désormais
Lecture : Lire le chapitre 5 « Le manteau 
du père Noël »

Mardi
15/12

Lecture : Lire p.60-61
Grammaire : leçons masculin /féminin, 
singulier/pluriel des noms (G.11 et 12)

Lecture : Relire le chapitre 5
Vocabulaire : Leçon familles de mots 
(V.7)

Temps :  Évaluation évolution habitat, 
vêtements, transports
Lecture : Lire le chapitre 6 « Le manteau 
du père Noël »

Jeudi
17/12

Lecture : Lire p.62-63
Maths : Leçon monnaie : connaître billets 
et pièces en euros (Mes.13)

Lecture :  Évaluation « Le loup qui voulait 
manger le père Noël »
Géométrie : Leçon angles droits 
(Géom.15)

Dictée préparée n°10
Orthographe : Évaluation s/ss/c/ç, -il/-ille 
(O.2, 3 et 11)
Maths : Leçon soustraction (Calc.12)

Vendredi
18/12

Lecture : Lire p.62-63
Poésie : Continuer de l’apprendre

Conjugaison : Leçon verbe (C.3 et 4)
Géométrie : Évaluation angles droits 
(Géom.15)
Poésie : Continuer de l’apprendre

Lecture : Évaluation « Le manteau du 
père Noël »
Géométrie : Leçon quadrilatères 
(Géom.13)
Poésie : Continuer de l’apprendre

Jeudi après-midi : Gymnastique, donc avoir une tenue adaptée

Dictée préparée n°10  : Une grenouille et un écureuil jouent avec des abeilles sous le soleil. Dans la paille, une petite 
fille les regarde avec attention.



Classe des CM1-CM2

LUNDI 14 MARDI 15 JEUDI 17 VENDREDI 18

Histoire :Leçon Clovis et les 
Mérovingiens à lire

Orthographe : la lettre H : signer 
l’évaluation

Grammaire : sujet/ verbe : revoir 
leçon p 3 : évaluation

Géométrie : Les polygones : revoir 
leçon p 6 : évaluation

Sciences : Les aliments : relire la 
leçon

Sport: penser au sac congélation + 
gourde

Conjugaison : Le présent ; 
évaluation

Mesures : La monnaie : évaluation

Calculs : revoir les tables de 6, 8 et 
9 p 13

Grammaire :Le sujet : signer 
l’évaluation

 Calculs : La multiplication : signer 
l’évaluation

poésie  de noël : continuer de 
l’apprendre 


